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Hommage rendu rue de Caumartin 
par des membres de l’Action 
antifasciste Paris-banlieue, le 6 juin.
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TURQUIE

Le Premier ministre 
refuse de céder 
face à la rue P.10

ROLAND-GARROS

Jo-Wilfried Tsonga 
doit user l’increvable 
Ferrer pour gagner
sa place en finale P.22

Extrême 
émotion
La mort d’un jeune étudiant, agressé mercredi soir
par des skinheads, a provoqué un choc. La violence 
des groupes d’extrême droite est pointée du doigt. P.6

ÉDITION FRANCE

INSOLITE

Un livre compile
les perles des 
candidats au bac P.2
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CAHIER WEEK-END

Des villes qui
changent d’image
grâce à l’art P.12
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SUR 20MINUTES.FR

Maxime Le Forestier 
en chat dès 14 h pour 
son nouvel album



590 MILLIONS
C’est, en dollars, la somme record qu’a remporté jeudi une 

joueuse de loterie américaine, âgée de 84 ans. 

«McDonald est un général 
américain qui après la 
guerre s’est recyclé dans 
les fast-foods.» «Maupas-
sant eu [sic] son premier 
succès en librairie avec 
Boule de snif.» « L’accumu-
lation de la lave donne une 
érection volcanique.» Voici 
quelques-uns des petits bi-
joux d’inculture, de naïveté 
ou d’imagination recueillies 
chaque année dans les co-
pies du bac. Les éditions 
Ciflet&Cie ont demandé à 
une quarantaine d’ensei-
gnants de compiler les 300 

phrases les plus drôles 
qu’ils ont pu glaner au fil 
des copies. Les brèves de 
copies de bac, sorti jeudi en 
librairie, permettra aux 
candidats de cet année de 
dédramatiser un peu. Et de 
leur donner des idées pour 
flatter les examinateurs, 
comme a su le faire ce can-
didat : « L’économie de l’Eu-
rope, surtout de la France, 
coule à cause des fonction-
naires, sauf ceux de l’ensei-
gnement qui sont mal payés 
et pas respectés. »  W 

Delphine Bancaud

Et les lauréats des plus
belles perles du bac sont... 

Le bac commencera cette année le 17 juin.
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2David Foenkinos délicat 
sur 20minutes.fr

David Foenkinos aime écrire sur 
l’amour, les femmes, la séduction.  Il 
aime aussi répondre aux internautes 
de 20 Minutes, comme il l’a fait jeudi 
lors d’un « tchat » organisé à la rédac-
tion. L’auteur de La Délicatesse a pu 
distiller ses conseils aux écrivains dé-
butants : « Il faut lire et avoir la chance 
de trouver les romans qui vont nous 
aider à trouver notre propre chemin. 
Et il faut être libre, et voir beaucoup 
les personnes âgées », a-t-il assuré. 

3 Interpellé après
six mois de cavale 

Il aura échappé à la police pendant un 
semestre. Un homme en cavale de-
puis sa condamnation le 26 novembre 
2012 pour un double homicide a été 
interpellé et écroué dans la région 
nîmoise, a-t-on appris jeudi auprès de 
la gendarmerie. Laurent Laty-Reboul 
avait comparu libre devant la cour 
d’assises du Vaucluse, avant de 
prendre la fuite.

4 Des gendarmes 
abattent une 

vache de six balles
Une histoire bête à manger du foin. Mer-
credi, une vache errait sur une voie fer-
rée à Bellac (Haute-Vienne). Quatre 
gendarmes sont parvenus à lui faire 
prendre le chemin d’un pré. Mais l’ani-
mal aurait chargé l’un des militaires, qui 
lui a tiré dessus en invoquant la « légi-
time défense ». Affolée, la vache a pour-
suivi sa course. Un autre gendarme a tiré 
à son tour. Des tirs fatals au bovin.

5Carey Mulligan,
future Première Dame ?

Les jeunes an-
nées d’Hillary 
Clinton, sa ren-
contre avec Bill, 
l’ascension vers 
le pouvoir : tel 
sera le sujet d’un 
long métrage qui 
agite déjà le 
tout-Hollywood. 
Après Scarlett 
Johansson, c’est désormais Carey 
Mulligan (Drive) qui est pressentie pour 
jouer la future Première dame. 

6RSF prend ses distances 
avec Robert Ménard

Reporters sans Frontières (RSF) a rap-
pelé jeudi que Robert Ménard, ancien 
dirigeant de RSF, désormais engagé 
en politique aux municipales à Béziers 
avec le soutien du Front national, ne 
faisait plus partie de l’organisation. 
«Ta route s’est écartée de la nôtre », 
a écrit RSF dans une lettre ouverte. 

7La colère des 
maraîchers de France

Le syndicat Légumes de France a ré-
clamé jeudi la mise en place de taxes 
sur les importations de légumes dans 
l’Union européenne. Le syndicat, lié à 
la FNSEA, dénonce «les distorsions de 
concurrence» que subissent les pro-
ducteurs français face aux pays 
comme l’Allemagne ou le Maroc, où le 
coût du travail est moins élevé. 

8 48 heures à 
pédaler, le défi 

d’un cycliste français 
Quand certains parcourent Paris-Nice 
à vélo en 7 jours, Pierre-Michaël Mi-
caletti va tenter de réaliser cette dis-
tance, soit près de 1 000 km, sur un 
vélodrome du Loiret en... 48 heures. A 
l’aide d’un vélo à pignons fixes, ce 
sportif de l’extrême entend établir le 
record du monde du plus long contre-
la-montre de l’histoire du cyclisme sur 
piste. Il roulera de ce vendredi, 13h00, 
à dimanche même heure. C.
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Des orages attendus 
sur la façade atlantique

Le temps deviendra lourd et 
orageux le long de l’Atlantique, 
avec des phénomènes parfois 
forts. Ailleurs, le ciel sera plus 
dégagé, même si de rares orages 
sont redoutés en montagne. 

LA MÉTÉO

Vendredi 7 juin 2013
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11Les Français n’ont pas 
le moral (économique)

Le moral économique des Français 
reste très bas en France, avec 71% de 
personnes peu confiantes pour l’ave-
nir économique du pays, selon le Ba-
romètre mensuel BVA/Challenges/
BFM. Pour favoriser l’emploi, les 
Français plébiscitent l’allègement de 
la fiscalité sur les salaires et une loi 
pour aider les PME. 

12Un manque 
d’hygiène 

qui a de quoi glacer
Une maxi-boisson, mais sans glaçons 
s’il vous plaît. Une enquête du quoti-
dien britannique Daily Mail menée dans 
des chaînes de fast-foods a révélé la 
présence de bactéries en plus grand 
nombre dans les glaçons que dans 
l’eau des toilettes. Sans représenter 
de danger pour la santé, quatre échan-
tillons affichaient toutefois des niveaux 
bactériologiques présentant un 
« risque hygiénique ».

13Miss Monde devra 
faire sans maillot

Le concours Miss Monde 2013 se tiendra 
le 28 septembre en Indonésie, plus grand 
pays musulman de la planète. Face à la 
colère d’islamistes, les organisateurs 
ont annoncé qu’il n’y aurait pas 
d’épreuves en maillot. Les 137 candi-
dates troqueront donc le bikini pour le 
traditionnel sarong indonésien.

14La Gacilly, un village  
qui aime les clichés

Avec ses petites maisons en pierre, le 
village de La Gacilly (Morbihan) ne 
ressemble pas à une galerie d’expo-
sition. Pourtant, depuis dix ans, son 
festival attire les plus grands photo-
graphes du monde, et un public tou-
jours plus nombreux. Ici, les photos 
sont affichées sur des formats im-
menses, et disséminées partout dans 
la ville. Son édition 2013, lancée le 31 
mai, s’achèvera le 30 septembre. 

15Jérémy Toulalan
poursuit en Espagne

Auteur d’une 
belle saison 
avec le club es-
pagnol de Ma-
laga, Jérémy 
Toulalan a tapé 
dans l’oeil de 
l’Atlético Ma-
drid. L’ancien  
milieu de terrain 
de l’OL, qu’on 
n’a plus vu en Bleu depuis le fameux 
épisode du bus de Knysna, pourrait 
rejoindre les « Colchoneros » pendant 
le mercato d’été. Un peu de baume aux 
coeurs pour les supporters du club, qui 
ont du dire adieu à leur mégastar Falcao, 
partie pour Monaco. 

16Règlement de compte 
en plein Villeurbanne

Un individu à scooter a tiré à trois re-
prises sur un homme de 56 ans, jeudi à 
Villeurbanne (Rhône), a-t-on appris au-
près des pompiers. Les faits se sont 
produits en début d’après-midi place 
Wilson. L’homme, sérieusement touché 
au thorax et au cou, a été transporté à 
l’hôpital dans un état grave. Son pro-
nostic vital est engagé. Le tireur, lui, a 
pris la fuite. 

18La blague des 
sportifs ne fait 

pas rire tout le monde
Un sens de l’humour tout particulier. 
Posant avec leur équipe pour le journal 
municipal de Coudekerque-Branche 
(Nord-Pas-de-Calais) deux rugbymen 
ont trouvé amusant d’exposer leurs par-
ties génitales à l’appareil photo. Cela n’a 
pas fait rire les parents qui, en feuilletant 
l’édition de juin de Coud’cœur, sont tom-
bés sur cette photo où figurent égale-
ment les enfants du club.

19Vigilance pour les 
pompiers marseillais

La saison des feux approche dans le 
Sud, et les pompiers marseillais s’y 
préparent activement. Pour contrer les 
1500 départs de flammes rencontrés 
chaque été, un dispositif de sur-
veillance spécial est mis en place de 
juin à septembre. Et les grandes ma-
noeuvres ont déjà commencé. Jeudi, à 
la périphérie de la ville, un avion de la 
Sécurité civile a largué ses cuves d’eau 
sur... de fausses flammes, matériali-
sées par des ballons oranges. W 

20 Rouen, capitale des trois-mâts 
le temps de la Grande Armada
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Venu jeudi à Nice pour 
promouvoir un festival de 
cinéma russe, Gérard 
Depardieu a évoqué avec plaisir 
sa nouvelle vie, dans la petite 
république russe de Mordovie. 
« J’habite 1, rue de la 
Démocratie, à l’angle du 
boulevard du Bolchévisme. 
J’apprends le russe et 
je m’y sens très bien », a 
déclaré l’acteur, qui a assuré 
«ne pas avoir fui le fisc».  L.

 C
iro

nn
ea

u 
/ A

P 
/ S

ip
a

« J’habite 1, rue de la Démocratie, à 
l’angle du boulevard du Bolchévisme. 

Je m’y sens très bien. »

L’Armada, c’est parti ! Jusqu’au 16 juin, de beaux gréements du monde entier sont réunis à Rouen. 
Les premiers arrivés faisaient route sur la Seine, jeudi après-midi. 
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JUSTICE
L’Etat jugé non responsable dans la mort de Marina
Les deux associations de défense des droits de l’enfant, 
qui avaient assigné l’Etat pour faute lourde dans le suivi 
de Marina, une enfant de 8 ans victime de coups de ses 
parents, ont été déboutées, jeudi.

FAITS DIVERS
Ecroué après la mort d’un étudiant
L’homme de 20 ans, qui s’accuse d’avoir tué un étudiant 
des Arts et Métiers, samedi à Châlons-en-Champagne 
(Marne), a été mis en examen et écroué jeudi.
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Ce que les gagnants font de leur argent
« Les gagnants sont généreux et considèrent que leur chance doit être 
partagée », confirme Brigitte Roth. Dans 90 % des cas, ils prêtent 
de l’argent à leurs proches et leur offrent des cadeaux. Ils font aussi 
des dons. Le 29 mars dernier, c’est un Français qui a remporté les 
132 millions d’euros : ce père de famille a indiqué qu’il souhaitait 
notamment faire un don à la recherche contre le cancer.

Aude Massiot

C e vendredi 7 juin, dans neuf 
pays européens, Euro Millions 
propose un « jackpot excep-

tionnel » de 100 millions d’euros. Déjà 
le 22 mars dernier, lors de la première 
cagnotte d’un tel montant, la Fran-
çaise des Jeux avait compté près de 
six millions de joueurs dans l’Hexa-
gone. Aujourd’hui, quarante millions 
de joueurs sont attendus dans l’en-
semble des pays participants. Et cha-
cun d’entre eux n’aura qu’une chance 
sur 116 500 000 de gagner.

Les Français ne jouent 
pas moins avec la crise
« Il ne semble pas que la crise écono-
mique ait détourné les Français de 
l’Euro Millions », constate Cédric Hos-
tyn, responsable du site tirage-euro-
millions.net, indépendant de la FDJ. 
De fait, les taux de participation aux 
jeux de hasard de la FDJ n’ont pas di-

minué. S’ils varient, c’est plutôt en 
fonction du montant de la cagnotte.
Classes moyennes et supérieures par-
ticipent activement au tirage. Le site 
tirage-euromillions.net a vu depuis 
quelques années une hausse des 
connexions par smartphones et iPad : 
des visiteurs qui ont les moyens de se 
payer des équipements de qualité. 
Mais qui sentent les effets de la crise. 
« Auparavant, les joueurs parlaient 
presque exclusivement des rêves 
qu’ils réaliseraient s’ils gagnaient 
(acheter une voiture de luxe, une 
grande maison, faire le tour du 
monde). Aujourd’hui, j’observe qu’un 
certain nombre d’entre eux évoquent 
d’abord le remboursement de leurs 
crédits », constate Cédric Hostyn.
« Les gagnants se font plaisir tout en 
restant raisonnables », constate Bri-
gitte Roth, responsable de la cellule 
des grands gagnants à la FDJ. « Ils 
sécurisent d’abord leur vie, s’achètent 
une résidence principale. » W 

LOTERIE Ce vendredi, la cagnotte de l’Euro Millions devrait attirer plus 40 millions de joueurs

Le tirage qui va 
rapporter gros
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Peu de cagnottes ont dépassé les 100 millions d’euros.

Franck Viallet, le fonctionnaire de 
37 ans qui conduisait la voiture de po-
lice, le 25 novembre 2007, comparaît 
depuis jeudi matin au tribunal correc-
tionnel de Pontoise. A un carrefour, le 
véhicule avait percuté la moto de Lakamy 
et Moushim, 16 et 15 ans, entraînant leur 
mort, et provoquant plusieurs jours de 
violences urbaines à Villiers-le-Bel (Val-
d’Oise). Franck Viallet, qui se « rappro-
chait » du lieu d’un vol de GPS dans des 
véhicules, repéré par la brigade anticri-
minalité. Le rapport d’expertise établira 
que la voiture roulait à 64 km/h. « Je ne 

pensais pas rouler à cette allure-là », 
explique le policier. Lorsqu’il s’approche 
du carrefour, à la visibilité réduite par 
des haies, il ne ralentit pas. Le gardien 
de la paix assure avoir « regardé à 
droite » pour la priorité. Mais la moto 
arrive par la gauche. « Je l’ai vue au der-
nier moment, au moment du choc. » 
C’est trop tard. L’expert appelé à la barre 
est formel : « Entre 40 et 50 km/h, le 
choc aurait été tout aussi mortel en rai-
son de l’absence de casque » des mo-
tards. L’audience se poursuit ce ven-
dredi. W Alexandre Sulzer

AFFAIRE DE VILLIERS-LE-BEL

La vitesse au cœur des débats
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Un hommage sous tension
« No pasaran ! » Voilà un slogan – ré-
férence aux républicains espagnols en 
1936 – qui pouvait rassembler la foule 
jeudi place Saint-Michel, dans le centre 
de Paris. Au micro, responsables poli-
tiques d’extrême gauche et antifascistes 
se succèdent pour rendre hommage à 
Clément Méric. Des citoyens non encar-
tés, des syndicalistes, des militants du 
Front de gauche, des antifascistes, des 
petits-fils de résistants formaient une 
foule compacte et hétéroclite. Mais, mal-
gré la tristesse, les dissensions se font 
sentir. Quand Alexis Corbière, secrétaire 
national du Parti de gauche, prend le 
micro, quelques voix s’élèvent pour 
crier : « On est là pour Clément. » Et 
quand il termine son discours, il est hué. 

Car la récupération politique de ce 
drame, certains militants antifascistes 
ne l’acceptent pas. « Si Clément avait été 
là, il aurait vraiment aimé que les dra-
peaux soient baissés », lâche Olivier, un 

de ses amis. Et de décrire, ému, un étu-
diant qui se remettait tout juste d’une 
leucémie. Pour Elsa, 38 ans, ce drame 
est « un baromètre sur la montée des 
pensées racistes, sexistes, d’intolérance. 
Je redoute que ça ne soit qu’un début », 
avoue cette militante du Front de gauche, 
qui craint des échauffourées à la fin du 
rassemblement. Malgré les risques, 
vers 19 h 30, le rassemblement se dis-
perse dans le calme. W Oihana Gabriel

« Si Clément avait 
été là, il aurait aimé 
que les drapeaux 
soient baissés. »

Olivier, un ami de la victime
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Plusieurs hommages ont eu lieu 
jeudi, dont un place Saint-Michel.

Retrouvez notre 
dossier sur

Un étudiant aux engagements multiples
Antifasciste, anticapitaliste, antihomophobie... Clément Méric était engagé 
dans de multiples causes. Fils de deux professeurs de droit de la faculté de 
Brest (Finistère), cet étudiant à Sciences-Po Paris avait obtenu son bac 
scientifique avec mention très bien l’an passé. Selon une source policière, il 
était connu comme appartenant à un groupe de militants d’extrême gauche 
qui recherchaient la confrontation avec des militants d’extrême droite.

Jérôme Comin

V iolemment agressé par des 
skinheads mercredi à Paris, 
Clément Méric, 18 ans, est 

décédé jeudi. Le drame a suscité une 
forte émotion et une polémique sur les 
groupes d’extrême droite.

V  Quels sont les éléments déclen-
cheurs de la bagarre ? La rixe est 
survenue rue de Caumartin, à Paris (9e), 
entre deux groupes à la sortie d’une 
vente privée de vêtements. Rencontre 
fortuite, comme l’a indiqué Manuel Valls, 
ou guet-apens avec la volonté d’en dé-
coudre ? Selon une source policière, les 
« antifas », dont faisait partie Clément 
Méric, et les Jeunesses nationalistes 
révolutionnaires (JNR) « se cherchent » 
depuis quelque temps. 
V  Qui sont les personnes interpel-
lées ? Sept personnes ont été interpel-
lées. Selon une source judiciaire, deux 
d’entre elles « gravitent autour du mou-

vement d’extrême droite Troisième 
Voie », dont les JNR sont le « bras 
armé » et assurent le service d’ordre. 
Serge Ayoub, le leader des JNR, a dé-
menti toute implication de son groupe.
V  Est-ce un crime politique ? « In-
contestablement, il y a une connotation 
politique dans ce crime », a estimé Ma-
nuel Valls, le ministre de l’Intérieur jeudi 
soir sur France 2. Pour plusieurs res-
ponsables de gauche, cette agression 
s’inscrit dans le contexte des violences 
lors des manifestations d’opposants au 
mariage homosexuel ces derniers mois. 
V  Une dissolution de ces groupes 
est-elle possible ? « Nous ferons tout 
pour dissoudre ces groupes qui n’ont 
rien à voir avec les valeurs de la Répu-
blique, mais là encore en respectant les 
procédures », a déclaré Manuel Valls. W 

DRAME Sept personnes ont été arrêtées après la rixe qui a coûté la vie au militant antifasciste

Clément Méric, tué 
par des skinheads
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Au lendemain du drame (à g.), un hommage a eu lieu à Sciences-Po (à dr.).
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SOCIÉTÉ
Le maire homosexuel 
annonce son mariage
Christophe Dehier, maire 
de La Fosse-de-Tigné, un 
village de 226 habitants près 
d’Angers (Maine-et-Loire), 
a annoncé son mariage avec 
son compagnon. Il veut ainsi 
« livrer un message positif 
à ceux qui peinent à assumer 
leur homosexualité ».

ASSEMBLÉE
Un texte de l’UMP sur 
la laïcité au travail rejeté
L’Assemblée nationale a 
repoussé jeudi une 
proposition de loi autorisant 
les entreprises à imposer 
la neutralité religieuse au 
travail. L’UMP voulait ainsi 
réagir à l’arrêt de la Cour 
de cassation, qui avait jugé 
illégal le licenciement d’une 
salariée d’une crèche au motif 
qu’elle refusait d’enlever son 
voile sur son lieu de travail.

secondes20

 Anne-Laëtitia Beraud 

I  solement, montée des peurs, multi-
plication des actes de petite délin-
quance et repli identitaire, les résul-

tats de l’enquête de l’Observatoire 
national de l’action sociale décentralisée 
(Odas), publiés jeudi, sont déroutants. 
Comment renouveler les solidarités 
alors que « l’absence de continuité de 
l’Etat, avec des priorités changeantes, 
désoriente les élus locaux ? », interroge 
Jean-Louis Sanchez, délégué général 
de l’Odas, qui a piloté l’étude. 

« On s’est battus pour 
un distributeur de billets »
Les initiatives, multiples, varient selon 
les villes  pour répondre à des   problèmes 
a priori microscopiques. « On s’est battus 
comme des chiens pour qu’un distribu-
teur de billets (DAB) soit maintenu dans 
un de nos quartiers, relate Michel Ber-
thier, adjoint au maire de Poitiers 
(Vienne) délégué à la cohésion locale et 

à la solidarité. C’est remonté jusqu’au 
niveau national : on nous répondait qu’il 
n’était pas rentable. Mais un quartier 
isolé qui perd son DAB, c’est fini. Les 
gens vont ailleurs faire leurs courses. » 

 Parfois, les initiatives locales se passent 
même d’argent. Bordeaux (Gironde) a 
mis en place une « accorderie », un 
système d’échange de services entre 
les habitants, imaginé au Québec.   Pour 
Véronique Fayet, adjointe au maire 
chargée des solidarités, « c’est une dé-
marche qui intègre les plus démunis 
car il n’y a pas de contrepartie finan-
cière ». L’élue reste toutefois lucide : 
« La précarité isole, écrase. Mais si d’un 
côté, on est frappé par cette précarité, 
de l’autre, on peut aussi être surpris par 
le nombre de nouvelles initiatives lo-
cales pour y remédier. »   W 

 POLITIQUE La précarité relationnelle devient un souci majeur des villes 

 Comment les municipalités 
limitent la casse sociale 
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Une « accorderie » à Paris.

Isolement
Selon les maires interrogés par 
l’Odas,  si la  lutte contre la pauvreté 
est prioritaire, la précarité 
relationnelle et le repli identitaire 
deviennent une source 
de préoccupation majeure.

Deux parlementaires, le député PS 
Christian Bataille et le sénateur UMP 
Jean-Claude Lenoir, ont présenté jeudi 
un rapport défendant l’exploration et 
l’exploitation des gaz de schiste. Ils 
avaient été missionnés pour étudier les 
techniques alternatives à celle de la 
fracturation hydraulique, jugée très 
polluante et donc interdite en France 
depuis 2011, mais au final, ils n’en re-
commandent pas d’autres. Car, d’après 

eux, cette technique aurait progressé 
et serait « la plus performante et la plus 
facile à utiliser ». La semaine dernière, 
le patronat et des syndicats (CFDT, 
CFE-CGC et CFTC) avaient eux aussi 
défendu ces gaz. Reste à savoir si le 
gouvernement résistera à cette pres-
sion, qui divise en interne : si Delphine 
Batho a réaffirmé mercredi son oppo-
sition, Arnaud Montebourg y est favo-
rable. W Céline Boff

GAZ DE SCHISTE

Le gouvernement sous pression
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La technique de la fracturation hydraulique a suscité une forte opposition.





Faustine Vincent

Le Premier ministre turc, Recep 
Tayyip Erdogan, est resté in-
flexible jeudi face aux manifes-

tants, qui l’accusent de dérives autori-
taires et de vouloir « islamiser » la 
société. Depuis Tunis, dont il devait re-
venir jeudi, il a affirmé qu’il « mènerait 
à son terme » le projet d’urbanisation à 
Istanbul qui a mis le feu aux poudres, et 
accusé une organisation terroriste et 
sept étrangers, arrêtés (lire l’encadré), 
de participer aux troubles. Pourra-t-il 
tenir longtemps sur ce mode ?

Il a abîmé son image
A se croire tout-puissant, il risque para-
doxalement d’affaiblir sa position. « Il 
s’est infligé lui-même une profonde 
blessure, estime Henri J. Barkey, cher-
cheur à l’université de Lehigh (Etats-
Unis). C’est sa première grosse erreur » 
depuis son arrivée au pouvoir. Sur le plan 
international, le Premier ministre a 
abîmé son image et celle de son pays, au 

moment où les Turcs ont besoin de l’Otan 
dans la crise syrienne. Sur le plan inté-
rieur, il a fédéré une partie de la société 
civile contre lui. Il s’est enfin mis aussi 
dans une position délicate, alors que le 
pouvoir mène de délicates négociations 

de paix avec les rebelles kurdes. Son 
comportement autoritaire ne date pas 
d’hier. Allergique à la critique et se mê-
lant de tout, Erdogan ne tolère aucune 
contradiction. Fort de sa légitimité dé-
mocratique (son parti a remporté trois 
fois les législatives depuis 2002), il affiche 
une confiance inébranlable. Les mani-
festants le traitent de dictateur ? Il parle 
d’une « poignée de vandales », qu’il ren-
voie aux « prochaines élections ». Il 
compte d’ailleurs se présenter à la pré-
sidentielle l’an prochain en espérant, 
d’ici là, faire modifier la Constitution pour 
conférer plus de pouvoirs à cette fonc-
tion, et garder la main sur le pays. W 

TURQUIE Recep Tayyip Erdogan n’a fait aucune concession jeudi

Un Premier ministre qui ne 
tolère aucune contradiction
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Erdogan est accusé par les 
manifestants de dérives autoritaires.

Deux Françaises
Au moins trois étrangers, deux 
Françaises et un Chypriote, ont 
été arrêtés à Istanbul par la police 
turque dans les manifestations 
antigouvernementales 
qui secouent la Turquie.

BIRMANIE
Aung San Suu Kyi veut briguer la présidence
La chef de l’opposition birmane, Aung San Suu Kyi, 
a annoncé jeudi qu’elle souhaitait briguer la présidence. 
La Constitution lui interdit toutefois d’être candidate. 

ÉTATS-UNIS
Un immeuble s’effondre sur un magasin
Un immeuble en cours de démolition s’est écroulé sur 
un magasin, mercredi à Philadelphie (Etats-Unis), faisant 
au moins six morts et treize blessés.
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Une maxi-boisson, mais sans glaçons 
s’il vous plaît. Une enquête du quoti-
dien britannique Daily Mail réalisée 
dans des chaînes de fast-foods a ré-
vélé la présence de bactéries en plus 
grand nombre dans les glaçons que 
dans l’eau des toilettes. L’eau de res-
taurants McDonald’s, Burger King, 
KFC, Starbucks, Café Rouge et Nan-
do’s a été testée en laboratoire : si 
aucun glaçon ne représente un danger 
pour la santé, quatre échantillons af-
fichaient toutefois des niveaux bacté-
riologiques présentant un « risque 
hygiénique ». Chez Burger King et 
Nando’s, les glaçons contenaient plus 
du double de bactéries que l’eau des 
toilettes.
Selon les experts, cela s’expliquerait 
par le fait que les toilettes sont plus 
souvent nettoyées que les machines à 
glaçons. Mais, sur un échantillon, les 
bactéries seraient arrivées par les 
mains sales d’un employé. Les chaînes 
visées par l’enquête du Daily Mail se 
sont engagées à renforcer leurs pro-
cédures d’hygiène. W Audrey Chauvet

GRANDE-BRETAGNE

L’eau des W-C 
plus propre 
que les glaçons

TUNISIE

Les Femen n’ont pas pu s’exprimer
« Nous espérons que le 12 juin, elles 
pourront s’exprimer librement sur 
les faits qui leur sont reprochés », a 
déclaré l’avocat français des Femen 
Patrick Klugman, après avoir rendu 
visite aux deux Françaises et à l’Alle-
mande jugées pour une manifestation 
seins nus le 29 mai à Tunis.
Mercredi, elles n’avaient pas pu s’ex-
primer, le juge ayant levé l’audience 
immédiatement après avoir reçu une 
demande de constitution de partie ci-
vile d’avocats d’associations isla-
mistes. « Elles n’avaient pas l’intention 

de violer la loi tunisienne, mais d’attirer 
l’attention de l’opinion publique sur le 
sort de leur camarade », a aussi dé-
claré leur avocat. Il a dénoncé le fait 
que les trois jeunes femmes, qui ris-
quent six mois de prison, aient été 
« forcées » de porter au tribunal le 
safsari, voile traditionnel tunisien. 
La Femen tunisienne Amina est pour 
sa part toujours détenue dans l’attente 
de son inculpation éventuelle pour 
profanation de sépulture lors d’une 
action de protestation anti-islamiste 
et d’atteinte aux bonnes mœurs. W 

Un soutien pour les réfugiés
Omar est kinésithérapeute pour Handicap International. 
Avec son équipe, il va à la rencontre des réfugiés syriens 
les plus vulnérables dans la plaine de la Bekaa au Liban.
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TABAC

Une hausse en deux temps

Le gouvernement a demandé 
aux fabricants d’accepter 
une augmentation des prix 
du paquet de cigarettes 
de 40 centimes en deux temps : 
20 centimes en juillet et 
20 centimes en octobre, rapporte 
Le Figaro jeudi. Les cigarettiers 
voulaient éviter une hausse des 
tarifs en juillet, préférant rogner 
leurs marges pour ne pas faire 
baisser leurs volumes de vente.

AUTOMOBILE

Chrysler rappelle 
630 000 véhicules

Le constructeur américain 
rappelle 630 000 4 x 4 Jeep
dans le monde : 221 000 Jeep 
Wrangler, 3,6l , boîte 
automatique (2012 et 2013)
pour des problèmes
de transmission et 409 000 Jeep 
Compass et Patriot (2010 
à 2012) pour un problème de 
logiciel du système électrique.

secondes20
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Claire Planchard

V
oiture, vêtements, articles de 
puériculture… le succès des 
achats d’occasion ne se dément 

pas sur Internet : en 2013, 51 % des e-
acheteurs déclarent ainsi avoir acheté 
au moins une fois un produit d’occasion 
en ligne au cours de l’année écoulée 
(contre 45 % en 2012), selon le baro-
mètre de l’Omniretail 2013 publié jeudi 
par CA Com et Ipsos*. « C’est une lame 
de fond », analyse Rodolphe Bonnasse, 
directeur général de CA Com. « La part 
de marché des produits d’occasion at-
teint 40 % du chiffre d’affaires du e-
commerce, contre 5,5 % en 2007. »

Un nouveau marché de niches
Au-delà des traditionnelles « places de 
marché » multispécialistes (eBay, Price-
Minister, Amazon, Cdiscount.…), cet 
essor est désormais porté par le succès 
fulgurant du site de petites annonces 
généraliste Le bon coin. « L’intérêt est de 

voir comment l’alchimie du digital avec 
une caution de proximité est devenu un 
succès commercial », souligne Rodolphe 
Bonnasse. Parmi les segments les plus 
prisés : la mode haut de gamme et de 

luxe, le marché de l’enfant et le sport.
Des acteurs du commerce traditionnel 
s’y frottent aussi. La Fnac s’est lancée 
sur le Web, tout comme Décathlon. Dès 
2011, Patagonia, la marque de vête-
ments de loisirs techniques, avait lancé 
un partenariat avec eBay pour encoura-
ger recycler et réutiliser des vêtements 
de qualité. Un discours anti-consumé-
riste cadré pour une clientèle sensible 
au développement durable. W 

* Sondage réalisé par CA Com et Ipsos 
du 5 au 8 avril auprès d’un échantillon 
représentatif de la population française 
de 1 013 personnes de 15 ans et plus.  

INTERNET Plus d’un acheteur sur deux a acquis un produit de seconde main

Les sites d’achat d’occasion 
cartonnent sur le Web
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Près de 40% du chiffre d’affaires du 
e-commerce provient de l’occasion.

Question d’affinités
« Acheter d’occasion est plus une 

question d’affinités que de pouvoir 

d’achat », souligne-t-on chez 

CA Com. « Ce marché s’inscrit dans 

le rejet de l’hyperconsommation », 

confirme le cabinet d’études Xerfi.



FUTÉ Plusieurs villes organisent de gros événements artistiques pour faire leur promotion

L’art de se mettre en valeur
Benjamin Chapon

«A l’époque, Nancy était 
l’équivalent de Turin. » 
André Rossinot, maire 

de la ville, n’est pas nostalgique de la 
Renaissance, mais espère que l’événe-
ment Renaissance Nancy* portera 
chance à sa ville. Tout l’été, plusieurs 
expositions et la réouverture du Musée 
lorrain sont au programme pour mettre 
en valeur, notamment, le patrimoine 
urbain nancéen. 
« Avec une majorité d’événements 
portés par des artistes de Nancy et un 
tiers du budget pris en charge par le 
mécénat d’entreprises locales, l’ob-
jectif est de montrer que Nancy est une 
ville de création, explique Laurent Hé-
nart, délégué à la culture à la mairie, 
qui ne cache pas la visée politique de 
l’événement. On cherche à attirer un 
tourisme d’affaires, à rehausser l’at-
tractivité de la ville. » 

En 1999 et 2005, Nancy avait déjà or-
ganisé des événements autour de 
thèmes patrimoniaux. « A chaque fois, 
on choisit une période de progrès et 
d‘invention, comme la Renaissance, 
pour mobiliser au-delà du monde de 
la culture stricto sensu », poursuit 
Laurent Hénart.

Récemment auréolée du label « Ville 
d’art et d’histoire », Beauvais organise 
de son côté une série d’événements 
qui mettent en valeur son patrimoine 
médiéval, et met un coup de projecteur 
sur un « nouveau cœur de ville », au-
tour de la cathédrale et de la Galerie 
nationale de la tapisserie. « Ces évé-
nements font partie d’un projet de 
politique urbaine qui arrive à maturité 
et devait être incarné, explique Chris-
tien Leverbe, responsable du pôle 
culture à la ville. »

Modernité et innovation
Ces événements permettent, bien sûr, 
de séduire habitants et touristes, mais 
aussi les entreprises, en montrant le 
visage d’une ville dynamique. D’où le 
recours récurrent à l’art contemporain, 
« porteur de valeur de modernité et 
d’innovation », selon un responsable 
d’une agence de communication qui a 
conseillé plusieurs grandes villes.
Si Nancy et Beauvais sont novices en la 
matière, Nantes s’est fait une tradition 
des événements de grande ampleur. 
Après les arts de rue, Nantes est à l’ori-
gine de plusieurs grands projets d’art 
contemporain dans l’espace public. En 
2005, la biennale Estuaire a eu un grand 
retentissement. Et cet été, Le Voyage à 
Nantes** est une déambulation dans 
la ville ponctuée d’expositions et de 
performances. « L’art traverse la ville 
pour lui donner cette image de ville 
aimée des surréalistes, où, à chaque 
coin de rue, l’inattendu peut surgir », 
annonce le programme. W 

* www.renaissancenancy2013.com.
** www.levoyageanantes.fr.

Une installation artistique lors de la biennale Estuaire en 2005 à Nantes, 
la place Stanislas et le palais ducal à Nancy (de haut en bas).
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« Un projet de 
politique urbaine qui 
devait être incarné. »

Christophe Leverbe, 
de la mairie de Beauvais

Que fera Marseille après 2013 ?
Lille a capitalisé sur son année de ca-
pitale européenne de la culture depuis 
2004. La ville a gardé une partie des 
équipes de Lille 2004 et créé Lille 3000, 
une structure qui organise des événe-
ments d’art contemporain festifs et 
fédérateurs. « Ils ont eu l’intelligence 
de pérenniser des équipes qui avaient 
un savoir-faire et un carnet 
d’adresses », soupire Jean-François 

Chougnet. Le directeur de Marseille-
Provence 2013 ne sait pas si l’actuelle 
capitale européenne de la culture sui-
vra le même chemin. Il semble que la 
ville ait surtout utilisé cette année ca-
pitale comme un prétexte pour une 
rénovation urbaine de grande ampleur. 
Tout comme Bordeaux avait usé de la 
biennale d’art Evento en 2009 pour ac-
célérer la rénovation de ses quais. W 
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CULTURE. Pierre Lhomme revient sur le tournage du « Joli Mai » avec Chris Marker. 

DESIGN. Les tendances qui s’affichent aux D’Days. LITTÉRATURE. La comé-

dienne Laëtitia Milot se lance dans le polar. HIGH-TECH. Des applis pour se mettre 

au vert. WEEK-END. Le royaume de Grenade célèbre son millénaire. MÉDIAS.

Votez pour votre télé préférée. Et notre cahier week-end sur www.20minutes.fr.
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D’DAYS A explorer dans 100 lieux de Paris et Pantin

Cinq tendances du 
design de demain
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Et si votre piano de cuisson 
jouait une symphonie ? Les ob-
jets de notre quotidien se chan-
gent en instruments de musique.

V  Sound Poster 1.0 est un pos-
ter capable de produire des mé-
lodies. Sous ses lignes, ses 
formes et ses couleurs se ca-
chent des sons. Il suffit de bala-
der les doigts sur sa surface. Une 
fois sa géographie maîtrisée, à 
vous de créer vos propres airs.

V  Beatoven est un système de 
cuisson mis au point par l’artiste 
coréen Viktor Jan. Il relie votre 
casserole à un PC : chaque fois 
que vous ajoutez un ingrédient 
dans la marmite, une nouvelle 
sonorité apparaît. Le système 
fonctionne actuellement avec de 
faux aliments, mais l’artiste es-
père pouvoir bientôt mettre en 
musique ses meilleures recettes.
V  Drop the Beat est une veste 
truffée de capteurs connectés à 

un PC : chaque frappe sur le 
gilet est transposée en sono-
rité. Wesley Chau, étudiant en 
design à Rhode Island School 
of Design (RISD), a donc créé 
un gilet-batterie. Ainsi équipé, 
impossible pour un DJ de se 
prendre une veste ! W   A.D. 

En partenariat 
avec www.

soonsoonsoon.fr

« NOW FUTURE »

Ces obscurs objets de musique

Anne Demoulin

N ouvelle identité visuelle, 
nouveaux nom et prési-
dent. Les Designer’s 

Days, devenus D’Days, conser-
vent l’essentiel : explorer tous 
les designs au travers de 
100 lieux à Paris et à Pantin. 
René-Jacques Mayer, président 
des D’Days, évoque le thème de 
cette année « Et demain… » ?

V  Saturation. « Dans les an-
nées 1960, la réponse aurait été 
une vision utopiste, avec des voi-

tures volantes dans l’espace, 
aujourd’hui, c’est différent », 
lance René-Jacques Mayer. 
Première tendance forte repé-
rée, le retour à l’essentiel. « Une 
étude a montré que nous avons 
douze fois plus d’objets chez 
nous que dans les années 1960. 
Nous sommes arrivés à un point 
de saturation », explique le pré-
sident des D’Days.
V  Re-création. En conséquence, 
l’autre tendance forte, c’est l’up-
cycling. « Il s’agit de donner une 
seconde vie aux objets, d’être 
dans une démarche éco-respon-

sable. Petit h 
est un atelier de 
re-création qui 
ut i l ise  les 
chutes de la 
maison Her-
mès », explique-
t-il.
V  Fabrication.
Le processus de 
fabrication revient 
sur le devant de la 
scène. « Le fait-
main, les savoir-faire 
intéressent de plus en 
plus les gens », rap-
pelle le président. Du 
côté des matériaux, on as-
siste aussi à « un retour des 
matériaux sans intervention 
technologique poussée ».
V  Communication. La tech-
nologie et l’innovation sont ce-
pendant bien présentes. 
« D’Days présente une exposi-
tion sur la réalité augmentée et 
un projet très intéressant pré-
senté par l’Ecole polytechnique 
fédérale de Lausanne, qui 
montre comment grâce aux ou-
tils de communication, on peut 
créer un prototype à distance », 
note René-Jacques Mayer.
V  Rétrospection. Les formes 
archaïques font également 
leur retour. « L’exposition 
“Futur Archaïque” présente 
ainsi des couteaux en forme de 
silex », illustre René-Jacques 
Mayer. W 

Jusqu’au 9 juin, programme complet 
sur www.designersdays.com.

Tattouar, installation présentée par EPFL + ECAL LAB à Pantin.
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 L’écrivain britannique Tom Sharpe, 
auteur de nombreux best-sellers 
satiriques, « est mort jeudi matin 
d’une complication du diabète dont il 
souffrait », a déclaré sa maison d’édi-
tion en Espagne, où il vivait depuis la 
fin des années 1980. Auteur à succès, 
qualifié par le quotidien britannique 
The Times de « romancier le plus 
drôle de notre époque », Tom Sharpe 
a signé seize romans. 
   Il s’était fait connaître en 1976 avec le 
premier roman de la série « Wilt », dont 
la publication s’est échelonnée jusqu’en 
2010 avec des titres comme Comment 
échapper à sa femme et ses quadruplés 
en épousant une théorie marxiste ou 
Comment enseigner l’histoire à un ado 
dégénéré en repoussant les assauts 
d’une nymphomane alcoolique. 

 Au fil de ces six romans considérés 
comme des monuments de l’humour 
britannique, Tom Sharpe a raconté la 

vie semée d’embûches de Henry Wilt, 
durant laquelle il projette de tuer sa 
femme, se retrouve aux prises avec le 
terrorisme international ou est lui-
même soupçonné de trafic de drogue. 
 Véritable phénomène littéraire, l’écri-
vain fuyait la popularité : « Cela peut 
vous étonner, mais je continue à pen-
ser que mes livres ont quelque chose 
à voir avec des ordures », confiait-il 
dans une conversation avec l’écrivain 
catalan Llatzer Moix relatée par le 
journal El Pais  .  W  J.M. (avec AFP)

DISPARITION  

 Tom Sharpe, écrivain grinçant 

« Je continue à penser 
que mes livres ont 
quelque chose à voir 
avec des ordures. »
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Tom Sharpe il y a quelques années.

 Propos recueillis par Hubert Artus 

 O
n se retrouvera, écrit par Laë-
titia Milot avec Johana Gus-
tawsson (Fayard Noir, 19 €) 

est une histoire de quête personnelle 
et de vengeance, où une fille retourne 
sur les traces de son vrai père et de 
ceux qui ont violé sa mère. 

 Vous vouliez passer à l’écrit ? 
 J’aime beaucoup de choses, en France, 
mais on est quand même le pays des 
étiquettes ! Cela me révolte : on est 
catalogué. Une comédienne n’est pas 
seulement une comédienne. J’ai créé 
un personnage, Margot, de la même 
façon que j’interprète ceux que je 
joue : c’est à la fois moi et une fiction. 
Un comédien a plusieurs palettes : on 
doit savoir danser, chanter et… écrire ! 
 Quel fut le déclic pour ce livre ?  
 Nul besoin d’avoir été violée pour par-
ler du viol. Je suis une femme, et 
même si je ne suis pas concernée au-

jourd’hui, je peux l’être demain. Une 
de mes proches s’est fait violer il y a 
quelques années, et j’avais depuis 
longtemps envie d’en parler. J’ai com-
muniqué avec de nombreuses femmes 
qui l’ont été. Cela fait mal d’entendre 
ces souffrances, dont elles restent 
prisonnières car elles n’ont pas été 
assez écoutées. Et quand il a été 
condamné, le violeur ressort de prison 
au bout de quatre ou cinq ans. La 
femme, elle, demeure prisonnière… 
Je pense que c’est la peur, le cauche-
mar de toutes les femmes. 
 Pourquoi un polar ?  
 J’aime les polars. Je ne suis pas une 
grande lectrice, mais mes lectures me 
mènent vers Agatha Christie, Harlan 
Coben, ou le suspense et le roman 
d’horreur comme Stephen King. On 
n’est pas obligé de lire Balzac : ce sont 
des lectures qui personnellement 
m’ennuient. Je lis aussi Marc Lévy, 
Guillaume Musso. 
 Comment avez-vous construit 

Margot, qui évolue entre quête 
personnelle et vengeance ?  
 C’est très simple : Margot m’a envoû-
tée. Je me suis coincée en elle. Je me 
suis demandé comment je réagirais si 
j’apprenais que ma mère s’était fait 
violer, que mon père n’était pas mon 
père, et qu’on m’avait menti… Et je 
pense que j’aurais réagi comme elle. W 

LAËTITIA MILOT  La comédienne qui incarne Mélanie dans « Plus belle la vie » se met au polar 

 «Ça me révolte
d’être cataloguée» 
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« Le viol, c’est la peur, le cauchemar de toutes les femmes. »

Le Rewind

L’émission
qui revient 
sur les faits 
insolites
du jour.

Plus belle la vie
Laëtitia Milot interprète Mélanie 

Rinato depuis 2004 dans le 

feuilleton emblématique de 

France 3. Il y a trois ans, elle avait 

publié une autobiographie :

Je voulais te dire (Livre de Poche).
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B ack to the nature ! L’envie de 
chlorophylle, quand ça vous 
prend, ça ne vous lâche pas. 

Prenez smartphone et destin en mains.

Yahoo  ! Météo
Parapluie ou tee-shirt ? 
Pour s’assurer du temps 
qu’il fera pour votre pro-
chaine sortie, la nouvelle 
version de cette application tente de 
mettre du soleil dans nos écrans avec 
une interface joliment pensée arborant 
prévisions sur une semaine, tempéra-
ture ressentie, taux d’humidité, préci-
pitations à venir, vent et heure de lever 
et de coucher du soleil.
Gratuit sur l’App Store, Google Play.

Passeport biodiversité – 
Ile-de-France
OK, le nom de l’appli 
n’est pas sexy, mais les 
parisiens branchés chlo-
rophylle ne manqueront 
plus aucune manifestation autour de 
la nature grâce à cette déclinaison du 
site Web éponyme. Sous forme 

d’agenda, l’application recence les 
événements autour de la biodiversité, 
à repérer en se géolocalisant. Dom-
mage qu’elle ne soit pas à jour…
Gratuit sur l’App Store, Google Play.

La Loire à vélo
Oxygénez-vous et faites 
travailler les mollets sur 
les 800 km de pistes cy-
clables, chemins et 
routes le long du fleuve que cette toute 
nouvelle application permet de sillon-
ner. Itinéraires, points d’intérêt, bons 
plans… L’ensemble bien conçu donne 
vraiment envie d’enfourcher son vélo !
Gratuit sur l’App Store et Google Play.

Bio Locator
Le bio passera-t-il par 
votre assiette ? Grâce à 
la géolocalisation, re-
trouvez les initiatives 
durables à proximité de vous : bou-
tiques, restaurants, cavistes… avec ho-
raires d’ouverture et contacts. Ne 
manque plus que le guidage GPS…
Gratuit sur l’App Store.

Good Planet
L’association de Yann 
Arthus-Bertrand propose 
une application relayant 
toutes les informations 
environnementales : des balles de 
tennis usagées recyclées à Roland-
Garros au développement des véhi-
cules électriques. Bon point pour la 
fraîcheur des infos ! Egalement à bord, 
un calculateur d’empreinte carbone 
avec possibilité de compenser ses 
émissions de CO2, mais aussi l’accès 
gratuit au film Home (2009).
Gratuit sur l’App Store.

Fotopedia
Wild Friends
Cette application réunit 
des centaines de photos 
autour de la faune : de 
la chouette lapone au phoque annelé, 
en passant par le renard polaire ou 
l’orque. Après ça, vous saurez ce 
qu’est le Firth de Moray ! Pour chaque 
animal, une fiche descriptive (en fran-
çais) ainsi qu’une carte. Image par 
image ou sous forme de diaporama, 
l’ensemble est somptueux ! (à privilé-
gier sur iPad).
Gratuit sur l’App Store.

APPLICATIONS De la cure d’oxygène à la randonnée vélo, six outils pour retourner à l’état de nature

Votre mobile voit la vie en vert
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L’application Bio Locator déniche les boutiques bio autour de vous.
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En partenariat avec Le Routard

Hostal La Ninfa
Dans un bâtiment tout blanc, 
constellé d’étoiles colorées en cé-
ramique. Idem à l’intérieur et dans 
les chambres pimpantes, claires et 
très bien arrangées.

 ̈Selon la saison, doubles 45-55 € 
avec grand lit, 70 € avec lits jumeaux ; 
Campo del Príncipe s/n, 18009. 
Tél. : 958 22 79 85. www.hostallaninfa.net.

La Bodega de Antonio
Resto typique à la déco chargée. At-
mosphère rugissante à 14 h, où l’on 
se presse pour le copieux menu du 
jour ou, plus simplement, pour une 
grosse part de paella.

 ̈Fermé en août. Menú del día 8 € ; paella 
5,50 €. Tlj sf mer. 13 h-16 h, 20 h-23 h 30. 
Calle Jardines, 4. Tél. : 958 25 22 75.

Peña de la Platería 
La plus ancienne peña de flamenco 
de Grenade. 

 ̈Jeu. soir (sf août-sept..), spectacle 
de flamenco à 22 h 30, pour 8 € avec une 
conso ; repas en plus à 18 €. Pas de rés., 
venir tôt. Placeta Toqueros, 7. Tél. : 958 21 
06 50. www.laplateria.org.es.

A lire : Le Routard 
« Andalousie 2013 ».

BONNES ADRESSES

La rédaction du Routard

C ette année, l’Andalousie fête 
les 1000 ans du royaume de 
Grenade. L’occasion de décou-

vrir cette ville superbe construite au 
pied de la Sierra Nevada.
Au premier plan se détache l’Alham-
bra. Seul palais arabe édifié au Moyen 
Age qui soit toujours intact, ce chef-
d’œuvre de l’architecture musulmane 
est le monument le plus visité d’Es-
pagne.

Un aspect de médina
Prévoir une bonne demi-journée pour 
visiter les palais, la citadelle primitive, 
les bains, la mosquée, et surtout les 
merveilleux jardins du Generalife, avec 
leurs pavillons disséminés au milieu 
des bassins et des jets d’eau. La ri-
chesse des senteurs et des parfums 
symbolise plus que tout le raffinement 
des princes nasrides, qui avaient fait 
de ce palais leur résidence d’été.
Il faut aussi consacrer du temps au 
quartier de l’Albaicin. Il commence le 
long du Darro et s’achève en haut de 

la colline qui se dresse face à l’Alham-
bra. En y montant à pied, on atteint le 
mirador de San Nicolas, qui offre un 
magnifique point de vue. C’est un 
quartier de style arabe qui a conservé 
son aspect de médina, avec ses ruelles 
étroites, ses passages, ses escaliers, 
ses placettes pavées, ses patios fleuris 

et ses demeures anciennes appelées 
cármenes. L’Unesco l’a d’ailleurs 
classé au Patrimoine mondial de l’hu-
manité. Après l’effort, le réconfort. 
Pour vous délasser, on ne peut que 
vous conseiller d’aller au hammam. 
Une façon des plus agréables de finir 
la journée tout en s’occupant de soi. W 

ANDALOUSIE L’architecture de Grenade témoigne de son passé arabe

A l’ombre de l’Alhambra

La Cour des Lions est l’un des lieux les plus prisés de l’Alhambra.
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TARATATA
L’arrêt de « Taratata » pas 
« anormal » pour Pflimlin

Le PDG de France Télévisions, 
Rémy Pflimlin, a estimé jeudi 
qu’il n’était pas « anormal » 
d’arrêter « Taratata » 
« au vu de son coût et de 
son histoire » et de proposer 
une nouvelle émission à la 
rentrée. Dire que France 
Télévisions supprime la 
musique est « absurde », 
a-t-il ajouté.

secondes20
ICI LA VOIX

« Secret Story », 
c’est reparti
La septième saison de « Secret 
Story » commence ce vendredi soir, à 
20 h 50 sur TF1. 20 Minutes faisait par-
tie des journalistes invités à visiter la 
maison des secrets quelques jours 
avant l’entrée des candidats. Il y a une 
piscine, un confessionnal, un salon, 
une salle de bains, une cuisine, et tou-
jours une chambre bleue et une 
chambre rose flashy. La tonalité géné-
rale se veut « Palm Beach un peu fif-
ties, avec quelques éléments et objets 
en rouge, pour faire régner le mys-
tère », explique Brice Juigne, chef de 
projet chez Endemol.    Et les mystères 
s’incarnent par le chiffre 7. Le salon 
est couvert des noms des sept jours de 
la semaine, des sept péchés capitaux, 
des sept notes de musique. La grande 
nouveauté cette année : un ascenseur. 
Côté candidats, chez TF1 on promet 
« des joueurs très, très motivés ». W 

 Alice Coffin  

Après neuf ans à la tête de l’une des 
émissions phares de Canal+ « Le 
Grand Journal », Michel Denisot, 68 
ans, raccroche officiellement. L’ani-
mateur annonce aujourd’hui dans Le 
Parisien/Aujourd’hui en France son re-
trait du talk-show. « Canal+ m’a pro-
posé de faire une dixième et dernière 
année, jusqu’en 2014, mais je sentais 
que c’était mieux d’arrêter », explique-
t-il. Dans un mail envoyé à ses collabo-
rateurs et révélée par Pure Médias, 
Michel Denisot note qu’il a « décidé 
d’arrêter le 28 juin » et que sa fonction 
de directeur de la rédaction de la ver-
sion française de Vanity Fair, dont le 
premier numéro sortira le 26 juin, 
« [l]’occupe de plus en plus ».

Baisse des audiences
Canal+ réfléchirait à une refonte totale 
de la tranche 18 h-20 h. Ces rumeurs 
de nouvelle grille et de départ sont 
consécutives à des audiences en 
baisse de l’émission qui souffre de la 
concurrence des chaînes de la TNT, 
D8 (du groupe Canal+) en tête avec 
« Touche pas à mon poste » présenté 
par Cyril Hanouna. Denisot ne quitte 
pas Canal+ pour autant. Dans sa lettre 

à ses collaborateurs, il précise que 
« les Césars, Cannes et d’autres évé-
nements exceptionnels [lui] sont 
confiés par la chaîne pour les années 
à venir ». Contacté par 20 Minutes, 
Canal+ a précisé que la chaîne « n’avait 
pas encore choisi le ou la prétendante 
à la succession de Michel Denisot ». W 

A. K., A. Le G. et B. C.

CONFIRMÉ

Denisot quitte « Le Grand Journal » 
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Michel Denisot présentait 
« Le Grand Journal » depuis neuf ans.

Alice Coffin

Q uelles sont les grandes fi-
gures de la saison 2012-2013 
à la télévision ? Comme 

chaque année, 20 Minutes, Pure Mé-
dias et RTL lancent une grande en-
quête et invitent les internautes à voter 
pour leur chaîne, émission, animateur 
ou animatrice préférés. Le scrutin se 
déroule du 7 au 16 juin et compte qua-
torze catégories.

V  Cyril Hanouna renouvellera-t-il son 
triplé ? L’an dernier Cyril Hanouna 
avait réalisé un triplé gagnant. 
« Touche pas à mon poste », alors sur 
France 4, avait été élu meilleur diver-
tissement et meilleur programme 
TNT. Lui-même avait été désigné ani-
mateur préféré. Son passage sur D8 
changera-t-il la donne ?
Parmi les personnalités attendues, 
Alessandra Sublet et Laurent Dela-
housse concourent pour un troisième 

titre consécutif d’« animatrice préfé-
rée » et « meilleur présentateur de 
JT ». Autre grande question : France 3 
réussira-t-elle cette année à gagner 
un prix ? L’an dernier, la chaîne était 
repartie bredouille, toutes catégories 
confondues.
V  De nouvelles entrantes parmi les 
séries télé. Ces résultats ne datent que 
d’un an. Certains pourtant semblent 
bien vieux. Notamment ceux des caté-
gories meilleures séries. Rappelons 
qu’en 2012, c’est « Desperate Hou-
sewives » qui était élue meilleure série 
étrangère, et « Bref », meilleure série 
française. Elles ont depuis, à l’excep-
tion des rediffusions, disparu du petit 
écran. Pour leur succéder, de nouvelles 
séries comme « Game of Thrones » ou 
« Ainsi soient-ils » ont fait leur appari-
tion parmi les nommées.
V  Tonya Kizinger succédera-t-elle à 
Gilles Bouleau ? L’année dernière, 
c’est Gilles Bouleau qui l’avait emporté 
dans la catégorie révélation de l’année. 

Le voilà désormais en lice pour le titre 
de meilleur présentateur de JT. Parmi 
les prétendants au titre cette année : 
Tonya Kinzinger pour sa présentation 
de la « Star Academy » version NRJ12 
et Augustin Trapenard, successeur au 
« Grand Journal » d’Ollivier Pourriol, 
qui a lui aussi pas mal fait parler de lui 
ces derniers mois… W 

TÉLÉVISION L’enquête annuelle de « 20 Minutes », Pure Médias et RTL se déroule du 7 au 16 juin 

Vous zappiez ? 
Votez, maintenant
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Cyril Hanouna sera-t-il autant plébiscité par le public que l’année dernière ?

Vote en ligne
En 2012, 344 571 internautes 

avaient participé à ce grand 

suffrage. Pour élire vos chouchous 

du PAF, rendez-vous sur 

www.20minutes.fr. Les résultats 

seront publiés le 17 juin.

aujourd’hui sur

W CHAT
Vous interviewez 
l’auteur-compositeur-interprète 
Maxime Le Forestier
pour son dernier album 
Le Cadeau aujourd’hui 
à partir de 14 h. 
Envoyez vos questions à 
reporter-mobile@reporter.fr.

Suivez le live 
de l’émission 

ce soir sur 
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Secret Story
Présenté par B. Castaldi.
« Episode 1 (1/2) ».
Un mystérieux ascenseur, 
des candidats étonnants 
et sept mystères à percer : 
pour la septième saison du 
jeu, tout change dans la 
maison des secrets.

Tango : Le coup 
du lapin
Réalisation : N. Herdt (Fr., 
2011). 1h30. Avec Arnaud 
Giovaninetti, A. Fleurot.
Joana Larsen et le capitaine 
Sauvage enquêtent sur la 
disparition d’une femme, 
dont le corps a été dérobé.

Thalassa
Présenté par Georges Per-
noud. « Pays basque : la 
force et l’océan ».
« Belharra : la géante 
basque ». « Les belles de 
la côte ». « Les combats 
d’Anne-Marie ». « Le trésor 
de l’Adour »...

Numéro quatre
·· Fantastique de D.J. 
Caruso (USA, 2011). 1h49.
Avec A. Pettyfer, D. Agron.
Un extraterrestre doté de 
pouvoirs surnaturels se fait 
passer pour un lycéen. Mais 
il est repéré par ses enne-
mis héréditaires.

Parade’s End
« Episode 1/6 ». (G.-B., 
2012).Avec Benedict Cum-
berbatch, A. Clemens.
Dans les années 1910. 
Un gentleman sourcilleux 
épouse une cruelle aven-
turière et s’éprend d’une 
suffragette blonde. 

NCIS : Los 
Angeles
« Red (1/2) ». (USA, 2013).
Avec Kim Raver, Scott Gri-
mes, Chris O’Donnell.
Un   Indonésien, fervent parti-
san des islamistes radicaux, 
est abattu d’une balle dans 
la tête.

20.50   Jeu 20.45   Téléfilm 20.45   Magazine 20.55   Film 20.50   Série 20.50   Série

23.20   Vendredi, tout est 
permis avec Arthur
Invités : V. Hocq, A. 
Gidoin, V. Damidot...

22.15   Ce soir (ou 
jamais !)
Magazine. En direct.

00.15   Journal de la nuit

23.35   Soir 3
00.05   Une liberté sous 

contrôle
Documentaire.

22.45   American Pie 4
· Comédie de Jon 
Hurwitz (USA, 2012).

00.30   Nouveau Départ

21.35   Parade’s End
Série (2 épisodes).

23.10   La Femme d’avant
Téléfilm (All., 2012).

21.40   NCIS : Los Angeles
Série (3 épisodes).

00.05   Sons of Anarchy
Série. « Crucifixion ».

20.45 Le Clan 
des divorcées
Théâtre d’Alil Vardar. Avec 
Eve Angeli, Claire Gérard, 
Alil Vardar. Une bourgeoise 
décide de s’installer à Paris.
22.30 Les Bonobos

20.40 La Chine antique
Documentaire. « La dynas-
tie disparue ». En Chine, 
découverte de la civilisation 
des Xia.
21.35 Le Visiteur de 
l’Histoire Documentaire.

20.50 Enquête d’action
Magazine. « Arnaques de 
l’été : enquête sur les piè-
ges à éviter ».
22.50 Encore + d’action
Magazine. « La sulfureuse 
riviera bulgare ».

20.50 Les Cordier, juge 
et flic
Téléfilm d’Yves Amoureux 
(Fr., 2001). « Un garçon mys-
térieux ». Avec P. Mondy.
22.35 En quête de 
preuves Série.

20.50 Hercule Poirot
Téléfilm de Simon Langton 
(G.-B., 2004). « Le vallon ». 
Avec David Suchet.
22.40 Hercule Poirot
Téléfilm (G.-B., 2001). « Le 
couteau sur la nuque ».

20.50 Fugueuses
Théâtre de Pierre Pal-
made, Christophe Duthu-
ron. Avec Muriel Robin, 
Line Renaud.
23.00 Tout le monde en 
a parlé Magazine.



MOTS FLÉCHÉS N°2508 Les fruits 

SUDOKU N°1677

   4  8 2   
  3     1 8 
 1  5 4 3  7 6 
   8     2 
 6 2      1 5
  1     9  
  5 1  9 3 6  8
  4 7     9 
    5 4  2  

Moyen

En partant des chiffres déjà 
inscrits, remplissez la grille 
de manière que chaque ligne, 
chaque colonne et chaque 
carré de 3 par 3 contienne 
une seule fois tous 
les chiffres de 1 à 9

Solution du sudoku n° 1676

 1 8 5 7 9 6 3 2 4
 3 4 7 5 2 1 6 9 8
 6 9 2 4 3 8 1 7 5
 9 1 6 2 4 3 8 5 7
 7 5 3 6 8 9 2 4 1
 8 2 4 1 5 7 9 3 6
 5 6 8 3 7 2 4 1 9
 2 7 1 9 6 4 5 8 3
 4 3 9 8 1 5 7 6 2
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HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril

Vous serez pas mal occupé 
dans la journée. Tant mieux, cela vous évitera 
de trop cogiter.

Taureau du 21 avril au 21 mai

Vous serez très serein aujourd’hui. 
Vous terminez les choses en attente avant 
d’en commencer d’autres.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin

Il est parfois bon de rentrer 
dans le conflit. Cela permet de redéfinir 
les choses et de tourner la page.

Cancer du 22 juin au 22 juillet

Une journée placée sous 
les meilleurs auspices, aussi bien du point 
de vue sentimental que professionnel.

Lion du 23 juillet au 23 août

Vous avancez sereinement dans la vie. 
Vous prenez vos repères et n’avez plus peur 
d’aller vers les autres.

Vierge du 24 août au 23 septembre

Ne croyez pas que le sort s’acharne 
sur vous, mais les choses n’arrivent pas 
comme vous le souhaitiez.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre

Vos idées sont parfois bonnes, 
mais souvent trop embrouillées. 
Soyez plus clair si vous voulez avancer.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.

Vous réussirez à vous sortir 
de toutes les situations délicates 
que vous rencontrerez aujourd’hui.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.

Vous êtes un peu dans les nuages 
en ce moment. Si vous avez envie d’être seul, 
dites-le ouvertement.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.

Vous vous êtes remis en question. 
Cela vous est très favorable, car vous 
ne referez pas les mêmes erreurs.

 Verseau du 21 janvier au 18 février

Ce qui ressort de vous, 
c’est le manque de confiance en vous. 
N’ayez pas peur de dire ce que vous pensez.

 Poissons du 19 février au 20 mars

Vous traînerez un peu la patte 
en début de journée, mais la soirée sera plus 
éclatante pour vous.
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ROLAND-GARROS Jo-Wilfried Tsonga affronte David Ferrer ce vendredi en demi-finale

Un obstacle sur la route de la finale
Antoine Maes

I
maginez un concert où la première 
partie impressionne plus que la tête 
d’affiche. C’est un peu ce qui se 

passera ce vendredi, lors des demi-
finales du tableau masculin. Alors que 
la France attend de Jo-Wilfried Tsonga 
qu’il expédie le coriace David Ferrer, 
le reste de la planète aura les yeux 
rivés sur le match précédent. Ce Djo-

kovic-Nadal, « où ils vont donner l’im-
pression de jouer en demi-volée de-
bout sur une table de ping-pong » 
comme le dit Guy Forget. Un bel apé-
ritif pour le Manceau… 

Une attente énorme
Tsonga, qui a déjà trébuché trois fois 
à ce stade en Grand Chelem, pour une 
seule qualification (en Australie en 
2008), a tout fait pour se protéger. Ces 

dernières 48 heures, il s’est fait rare 
à la Porte d’Auteuil, quand le reste de 
son clan a filtré toutes les sollicita-
tions. Trente ans après la victoire de 
Noah, et vingt-cinq ans après la finale 
de Leconte, l’attente est forcément 
énorme. Et il faudrait qu’elle grandisse 
encore : le match de sa vie, Jo-Wilfried 
Tsonga devra le jouer dimanche, en 
finale, contre l’un des deux monstres 
qui lui ouvriront la piste vendredi. W 

La première chose qu’on voit chez 
Roger Rasheed, ce sont ses mollets. 
A 44 ans, l’entraîneur de Jo-Wilfried 
Tsonga dispose encore de la paire la 
plus impressionnante du players’ 
lounge, joueurs compris. Croiser cet 
Australien, c’est d’abord constater que 
le bonhomme a l’air de passer son 
temps libre dans les salles de muscu-
lation. D’ailleurs, quand il est devenu 
coach du Français, en octobre, une des 
premières phrases qu’on l’a entendu 
dire a été : « Jo va souffrir. »
Le Manceau n’était déjà pas en dessous 
de la moyenne physiquement. Rasheed 
a monté le curseur d’un cran. « Cela 
fait des mois que je fais beaucoup d’ef-
forts, expliquait Tsonga après sa vic-

toire contre Federer. J’essaie de gérer 
ma carrière le mieux possible et j’at-
tendais bien des retours pour tout ce 
travail très dur que je fais chaque jour. »

Fin tacticien aussi
Ne pas croire que Tsonga passe son 
temps à courir sur des tapis ou à sou-
lever de la fonte depuis que Rasheed 
le coache. Le natif d’Adélaïde est un 
tout petit peu plus qu’un prof de 
fitness. Contre Federer, « avant d’en-
trer sur le court, j’ai longuement parlé 
avec mon coach. On a essayé de voir 
comment Federer jouait sur terre bat-
tue et on a essayé de voir comment 
Rafa (Nadal) arrivait toujours à le faire 
mal jouer. Et après cela, j’ai essayé de 

faire la même chose et cela a mar-
ché », détaille le n° 1 Français.
Le CV de Rasheed parle pour lui. Sa 
première trouvaille s’appelle Lleyton 
Hewitt, qu’il emmène jusqu’à la place 
de n° 1 mondial. Le roi des « come 
on » le surnommera « mamoul », du 
nom d’un cheval libanais, pays d’ori-
gine de Rasheed, physiquement im-
pressionnant, mais qui se blessait tout 
le temps. Car l’énergie qu’il met dans 
son métier à une origine : il fut un jour 
le plus jeune joueur à intégrer le ta-
bleau final de l’Open d’Australie. Mais 
un dos en compote l’a obligé à mettre 
sa carrière entre parenthèses à 
24 ans. De quoi lui laisser le temps de 
squatter les salles de sport. W A.M.

Avec Rasheed, Tsonga souffre pour son bien
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aujourd’hui sur

W LIVE
Suivez en live comme-à-
la-maison les demi-finales 
Novak Djokovic-Rafael 
Nadal et Jo-Wilfried Tsonga-
David Ferrer, à partir de 15 h. 
Retrouvez aussi toutes 
les réactions des joueurs.

« Serena, tellement 
au-dessus »

Pendant toute la quinzaine, l’an-
cien tennisman professionnel 
Thierry Champion livre son re-
gard sur le tournoi parisien.
« En moins de cinquante minutes, 
échauffement compris, Serena 
Williams est venue à bout de la 
finaliste de 2012 Sara Errani sur le 
score de 6-0, 6-1. Un match sans 
appel qu’on pourrait qualifier de 
véritable démonstration.
Depuis un peu moins d’un an, Se-
rena Williams survole le circuit. 
Elle a créé un réel fossé entre elle 
et les autres joueuses. L’Améri-
caine, numéro un mondiale, allie à 
sa technique parfaite une puis-
sance hors norme. Elle possède 
une maturité qui fait d’elle la 
championne d’aujourd’hui. Son 
service est spectaculaire, excep-
tionnellement comparable à celui 
des joueurs du Top 100. Elle par-
vient à trouver une précision dans 
toutes ses zones de jeu en gardant 
la même intensité dans chaque 
frappe. J’ai bien du mal à voir 
quelle joueuse pourrait être ca-
pable de rivaliser avec elle. »  

Sharapova-Williams
La Russe Maria Sharapova, 

tombeuse de la Biélorusse Viktoria 

Azarenka (6-1, 2-6, 6-4), affrontera 

en finale l’Américaine Serena 

Williams, impressionnante contre 

l’Italienne Sara Errani (6-0, 6-1).

Le coach australien Roger Rasheed a mis l’accent sur 
le travail physique avec Tsonga, mais pas seulement.

Retrouvez en images sur votre smartphone les grands 
moments de la journée de Roland-Garros



FOOTBALL

Un salaire de 18 millions 
pour Ronaldo ?
Le PSG, qui n’a toujours pas 
d’entraîneur, aurait proposé 
un salaire net annuel de 
18 millions d’euros à Cristiano 
Ronaldo pour qu’il rejoigne 
la capitale, selon L’Equipe.

Fernandinho à City
Manchester City a engagé 
le Brésilien Fernandinho 
du Shakhtar Donetsk 
pour 25,8 millions d’euros, 
selon le Telegraph. Il rejoint 
l’Espagnol Jesus Navas.

OLYMPISME

Du boulot pour Luyce
Le président de la Fédération 
française de natation (FFN), 
Francis Luyce, a été nommé 
chef de mission pour les 
JO 2016 à Rio. Le poste 
consiste à résoudre les 
problèmes de logistique 
des équipes de France.

secondes20
LE CHIFFRE

2017
Franck Ribéry a prolongé 
de deux ans jusqu’en 2017 
son contrat avec le Bayern, 
avec lequel il a remporté 
cette saison la Ligue des 

champions, le championnat 
et la Coupe d’Allemagne.

CYCLISME

Froome en 
plein boom
 Le Britannique Chris Froome (Sky) a 
remporté la 5e étape du Critérium du 
Dauphiné et a endossé le maillot de 
leader, jeudi à Valmorel (Savoie), pour 
la première arrivée en altitude de 
l’épreuve.  Dans les derniers hecto-
mètres, Froome a contré l’Espagnol 
Alberto Contador, son futur grand ad-
versaire au Tour, qu’il a précédé de 
quatre secondes sur la ligne. « D’ici au 
Tour, j’espère encore améliorer ma 
forme, a confié Froome. Je ne suis pas 
encore à cent pour cent, je suis seule-
ment là où je veux être. » W 

« Je n’ai pas une bonne mémoire, 
mais dans mes souvenirs, il ne tirait 
pas particulièrement les coups de pied 
arrêtés », lance Armand Garrido, for-
mateur de Clément Grenier à l’OL. 
Pourtant, c’est en envoyant deux mis-
siles sur coups francs de plus de 
trente mètres que le Lyonnais est de-
venu l’une des nouvelles coqueluches 
de la Ligue 1. Après avoir visionné et 
analysé des heures et des heures 
d’images, celui qui a connu face à 
l’Uruguay sa première sélection avec 
l’équipe de France a répété la ges-
tuelle de son aîné Juninho jusqu’à la 
reproduire à la perfection.
Voilà Clément Grenier. Doué techni-
quement, certes, mais surtout forçat 
de travail. « Il a toujours été quelqu’un 
de bien impliqué à l’entraînement, de 
demandeur, assure Armand Garrido. 
Il y a 800 m à faire entre le terrain 
d’entraînement et le centre, il en pro-
fitait souvent pour avoir des retours 
sur son jeu. Une relation de confiance 
s’installe avec lui car on sent qu’il veut 
aller de l’avant, continuer de progres-
ser, être dans les détails, dans la fi-
nesse. » C’est sans doute pour ça 
qu’au début de saison son coach, Rémi 

Garde, a insisté pour le garder quand 
son président Jean-Michel Aulas vou-
lait le céder à Nice.
« Gentil gamin, resté simple et sympa », 
selon Jacky Reynaud, qui l’a entraîné 
entre 8 et 12 ans à Annonay, Grenier 
sait ce qu’il veut. Lui qui était « plus un 
leader de jeu que de vestiaire » s’est 
émancipé au point de devenir un cadre 
de l’OL et de réclamer d’être mieux 
traité financièrement. W B.V.

FOOTBALL

Grenier, doué mais aussi bosseur
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Clément Grenier, en Uruguay.

à Bordeaux, Marc Nouaux

E
st-il celui que tout le monde 
attend ? Ce numéro 10 complet 
tant recherché, en vain, depuis 

de longues années. Camille Lopez 
(24 ans), futur joueur de l’Usap, va 
connaître sa première titularisation 
avec les Bleus, ce samedi en Nouvelle-
Zelande. Le Basque à l’ascension ful-
gurante (il jouait encore en Fédérale 1 
il y a quatre ans), grand artisan du 
maintien de Bordeaux-Bègles en 
Top 14 cette saison, sera très surveillé 
pour sa première cape. 
Mais comme première, on a connu 
plus tranquille. Démarrer en Nou-
velle-Zelande une carrière internatio-
nale pourrait ressembler à un cadeau 
empoisonné. « S’il est costaud contre 
les Blacks, sa carrière peut vraiment 
être lancée, résume son coach et men-
tor à Bordeaux-Bègles, Vincent Et-
cheto. Si ça ne se passe pas bien, sa 
carrière ne sera pas morte mais ce 

sera plus compliqué. » Pour assumer, 
le jeune ouvreur devra faire preuve 
d’un gros mental.
« Il n’y a pas de souci là-dessus, es-
time son ex-coéquipier bordelais Ju-
lien Seron. Camille a cette force de 
caractère qui lui permet d’être présent 
à chaque gros match. A chaque grand 
événement, il a su se surpasser. »

Pas encore assez buteur
Loué pour ses qualités techniques et 
sa vision du jeu, Lopez a cependant 
encore des progrès à accomplir. 
« Physiquement, il n’est pas encore 
arrivé, juge Etcheto. Il est en progrès 
constant. Maintenant, il faut qu’il de-
vienne plus tonique, plus agressif en 
défense. Surtout, il faut qu’il allonge 
son coup de pied défensif et qu’il de-
vienne un vrai buteur avec 90 % de 
réussite. » « Il a les qualités tech-
niques et physiques pour être le nu-
méro 10 de l’équipe de France, tem-
père Seron. Je ne sais pas s’il va être 

là pendant dix ans, mais il a toutes les 
qualités pour s’installer à ce poste. » 
Face à des joueurs de calibre interna-
tional, physiques et rapides, Camille 
Lopez devra réussir son test d’entrée. 
Sous peine d’être catalogué par la 
France du rugby comme un nouvel 
ouvreur moyen. Vraiment ingrat, ce 
poste de numéro 10. W 

RUGBY Le néo-Perpignanais sera le numéro 10 des Bleus pour la première fois contre les All Blacks

C’est ouvert pour 
Camille Lopez
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L’ouvreur Camille Lopez découvre la vie en équipe de France.

Tournée
L’équipe de France va affronter 

trois fois la Nouvelle-Zélande 

lors de cette tournée printanière : 

ce samedi à Auckland, le samedi 15 

à Christchurch, puis le samedi 22 

à New Plymouth.
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